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Économie › Les banques dans 
la tourmente. Il faut se préparer 
à la prochaine crise financière
mondiale, prévient C.D. Howe.
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Actualités › Le profilage social
des sans-abri persiste à Montréal,
selon le RAPSIM. Page A 5
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Le sénateur démocrate du Vermont, Bernie Sanders, promet une révolution politique.

M A R I E - M I C H È L E  S I O U I

S ans surprise, les résidants du New Hamps-
hire ont choisi mardi les candidats les plus

éloignés des bases traditionnelles des grands
partis américains. Ils ont chamboulé l’ordre
établi, mais donné raison aux sondages en ac-
cordant la victoire au démocrate Bernie San-
ders et au républicain Donald Trump.

Chez les démocrates, le sénateur septuagé-
naire du Vermont devançait sa rivale, Hillary
Clinton, par près de 20% au moment d’écrire ces
lignes. Du côté républicain, Donald Trump ré-
coltait environ le tiers des votes, loin devant
John Kasich et Ted Cruz, qui récoltaient plus ou
moins 15% et 12% des votes, respectivement.

Pour Charles-Philippe David, président de
l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire

Raoul-Dandurand, les vraies surprises por-
taient les noms de Marco Rubio et de Jeb Bush.
« Vraiment, Jeb Bush sort de nulle part ! » a-t-il
lancé à propos de celui qui s’était faufilé en troi-
sième place au moment de l’entrevue. En fin de
soirée, il avait glissé en quatrième place. À l’in-
verse, Marco Rubio, dans le trio de tête après

PRIMAIRES DANS LE NEW HAMPSHIRE

Victoires clés de Sanders et Trump

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e déversement de pétrole survenu dans la
rivière Chaudière lors de la tragédie de Lac-

Mégantic a eu des impacts majeurs et inédits
sur la faune aquatique. Les scientifiques ont
constaté de sérieuses anomalies, dont des dé-
formations et des lésions, chez presque toutes
les espèces de poissons. C’est ce qui se dégage
de rapports gouvernementaux passés pratique-
ment inaperçus, mais qui donnent un avant-
goût des conséquences qu’aurait une fuite pro-
voquée par la rupture d’un pipeline.

Après le déraillement et l’explosion d’un
convoi ferroviaire en plein cœur de Lac-Mégan-
tic, en juillet 2013, le ministère de l’Environne-
ment a estimé que 100 000 litres de pétrole
brut se sont déversés dans la rivière Chau-
dière, qui se jette elle-même dans le Saint-Lau-
rent. Québec a donc mandaté un comité d’ex-
perts pour faire le suivi de la contamination du
cours d’eau.

Les plus récents résultats de leurs travaux
sont déclinés dans une série de rapports ren-
dus publics le vendredi 27 novembre 2015 en
après-midi. Fait à noter, la mise en ligne des do-
cuments est survenue au moment où l’attention
des journalistes en environnement et des
groupes écologistes était monopolisée par le
sommet de Paris sur le climat, qui s’ouvrait le
30 novembre.

Même si la publication de ces rapports n’a
pas fait grand bruit, les conclusions n’en sont
pas moins révélatrices des impacts sur la faune
aquatique d’un déversement pétrolier d’impor-
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Des
poissons 
intoxiqués
au pétrole
La catastrophe ferroviaire 
de Lac-Mégantic a un impact
majeur sur le cours d’eau

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’écrivain Yann Martel

Au moment de la défaite du gouvernement Harper, l’auteur
Yann Martel avait déjà abandonné son rôle d’animateur de
club de lecture. L’écrivain, souvenez-vous, avait commencé à
envoyer en 2007 à Stephen Harper un livre tous les quinze
jours afin d’ouvrir les horizons de l’homme d’État. Martel a
tenu le rythme quatre ans durant. Et maintenant, quel sort ré-
serve-t-il à Justin Trudeau ?

LIVRES

Plaidoyer pour un politicien rêveur
Conversation avec l’auteur Yann Martel sur les nourritures spirituelles des politiciens

Les mariés d’Auschwitz Une histoire
d’amour sur fond d’horreur Page B 10

Immigration
Weil répugne à
abaisser l’exigence
du français pour
plaire au patronat
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Procès Ghomeshi
Fais-moi mal,
Johnny. Une
chronique de
Francine Pelletier
Page A 9
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M ais pourquoi ?
Pourquoi serait-
il si important
d’avoir un lea-
der qui lise ?

« Parce que nos hommes et
femmes politiques doivent avoir
non seulement des connaissances
pratiques de la gouvernance et de
la gérance des choses, mais ils doi-
vent être aussi des rêveurs», a ex-
pliqué en entrevue téléphonique
au Devoir l’auteur de L’histoire de
Pi (XYZ), qui se démarque ces
jours-ci avec son tout nouveau et
puissant roman Les hautes mon-
tagnes du Portugal (XYZ).

«Les deux façons pour moi les
plus évidentes de comprendre la

vie, de dépasser notre petite com-
préhension, notre petite vision,
les seules façons de faire grandir
notre petite intelligence, c’est de
lire ou de voyager. À moins
d’avoir eu la chance d’avoir des
professeurs fulgurants, qui ou-
vrent carrément l’esprit, car il y
a aussi l’enseignement… Mais
sinon, les pays pour moi sont
comme des livres ; en Inde, en
Australie, on trouve des person-
nages, des décors… On est
quelqu’un d’autre, on s’ouvre —
sur tout si on voyage seul.
Comme lorsqu’on lit un grand
roman et qu’on devient cette pe-
tite puce sur la page qui regarde
un univers.»
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